
Convocation à l’assemblée de consultation publique 

à tenir  LUNDI, le 2 décembre 2019 
à l’hôtel de ville de Sabrevois, à 19h00 

 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DM-2019-12 

Identification du site concerné : 1230, rang du Bord-de-l’Eau (lot 5 565 115) 

Nature de la demande : La demande concerne un projet d’agrandissement de garage 

impliquant une porte d’une hauteur dérogatoire. En effet, la hauteur de la porte de garage 

projetée serait de 3.2 mètres, alors que l’article 4.11, alinéa A4, du règlement de zonage 

401, édicte que la hauteur maximale d’une porte de garage devrait être de 3,05 mètres.   

La dérogation concerne donc : 

 La construction d’une porte de garage dérogatoire de 0,15 mètre. 

 

 

Convocation à l’assemblée régulière 
à tenir  LUNDI, le 2 décembre 2019 

à l’hôtel de ville de Sabrevois, à 19h30 
 

Convocation faite à tous les membres du Conseil 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de l’Assemblée; 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

3. Rapports de l’inspecteur du mois de novembre 2019; 

4. Adoption du procès-verbal du 7 octobre et 4 novembre 2019; 

5.  Décision concernant la demande de dérogation mineure : 

               -1230, rang du Bord-de-l’Eau (lot 5 565 115) ; 

 

6.  Entente avec Régie Intermunicipale Gestion des Matières Résiduelle Brome-

Missiquoi     -service enfouissement  et  compostage-  ; 

7.  PAVL /PARRM   voirie locale    ; 

8. Nomination d'un représentant Bibliothèque - Carrefour Culturels-  

9.  Loi sur les Compétences Municipales  -fossés mitoyens- ;   

10.  Demande de rencontre avec représentants du M.T.Q. 

       - Pont Jones     - Système Kaliflash  

       - Inspection technique pont municipaux, voie de contournement ; 

11.   Libération de la retenue de garantie,  Rang du Bord de l'Eau/ phase 2 ; 

13. Dépenses du mois de novembre 2019 à être autorisées; 

14. Correspondance;  

15. Varia; 

16.  Période de questions; 

17. Fermeture ou ajournement de l’Assemblée;  

 

 

_______________________________ 

Fredy Serreyn 

Directeur général et secrétaire-trésorier 


